
Autour de la beauté 

Beauté des mains     39 € 

Beauté des pieds     39 € 

Beauté des mains/pieds    75 € 

Pose semi-permanent    34 € 

Dépose semi-permanent    9 € 

Pose semi-permanent mains/pieds   59 € 

Pose vernis classique    12 € 

Teinture de cils ou sourcils    18 € 

Les épilations 

Aisselles      12 € 

1/2 jambes      18 € 

Jambes complètes     28 € 

Maillot classique     14 € 

Maillot échancré     18 € 

Maillot intégral     24 € 

1/2 jambes + aisselles + maillot classique  39 € 

1/2 jambes + aisselles + maillot échancré 43 € 

1/2 jambes + aisselles + maillot intégral  49 € 

Lèvres, sourcils ou menton    11 € 

Lèvres + sourcils ou menton   19 € 

Lèvres + sourcils +menton    22 € 

Dos ou torse      28 € 

 

 

Pour le bon déroulement des plannings, merci de bien 
vouloir vous présenter à l’accueil du spa, 15 minutes 
avant votre rendez-vous. Vous prendrez ainsi le temps 
de vous détendre et de vous préparer en remplissant 
votre formulaire de soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTE DES 

SOINS 
 

 

173, avenue du Petit Port 

73100 AIX-LES-BAINS 

@ : aquazen@aquakub.com 

 04 79 630 600 



 

Horaires d’ouvertures 
 

Lundi : 9 h 00 - 16 h 00 

Du mardi au  vendredi 

De 10h00 à 19h00 

Le samedi  

De 10h00 à 19h30 

Le dimanche  

De 9h00 à 14h30 
 

Uniquement sur rendez-vous 

 

Les rituels 

Délice gourmand (Modelage + soin du visage) 

  105 min    99 € 

Cascade des îles (Gommage + enveloppement + mode-
lage)  105 min    139 € 

Nuage de beauté (Gommage + modelage) 

  90 min     99 € 

Perle de douceur (Gommage + modelage + soin visage) 

  135 min     149 € 

 

Les soins visage 

L’essentiel (Démaquillage, gommage, masque, crèmes)  

  30 min     39 € 

La pause détente (Démaquillage, gommage, modelage, 
masque, sérum, crèmes) 

  60 min     64 € 

Le soin complet (Démaquillage, nuage de vapeur, gom-
mage, modelage, masque, sérum, crèmes) 

  90 min      84 € 

Les soins du corps 

Le gommage (Elimine les cellules mortes de l’épiderme) 

  45 min     49 € 

L’enveloppement (Nourrit le corps et l’esprit) 

  45 min     49 € 

Le gommage et l’enveloppement 

  75 min      89 € 

Les modelages 

L’Aquarelax (Apporte une détente musculaire du 
corps, dénoue les tensions, favorise la circulation san-
guine et lymphatique) 

  30 min     44 € 

  45 min     54 € 

  60 min     74 € 

  90 min     89 € 

Abyanga (Rituel indien stimulant, éliminant les toxines 
et rééquilibre les énergies) 

  60 min     79 € 

Modelage polynésien (Modelage avec les avant bras, 
vous serez bercé par les vagues hawaïennes) 

  60 min     74 € 

Modelage aux pierres chaudes 

  60 min     84 € 
 Escale à deux 

Petit moment cocooning (Modelage + soin visage) 

  90 min     184 € 

Douceur des sens (Gommage + modelage) 

  90 min     184 € 

 

 


